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Edito
Dans quelques jours ou quelques semaines, la plupart d’entre vous, vont prendre
des vacances bien méritées. Apres un hiver pluvieux
nous espérons un temps plus clément , en particulier
pour la fête de l’école et du village qui auront lieu cette année les 29 et 30 juin (voir le programme à l’intérieur du feuillet).
Une fois de plus nous remercions tous les bénévoles
qui participent aux animations du village et nous souhaitons une plus grande participation des habitants.
Les six premiers mois de l’année ont vu, comme prévu, la réalisation de travaux pour des économies d’énergie: éclairage et isolation de la salle de sport, isolation de la classe des petits.
Agenda:

Pour la rentrée, nous allons poursuivre dans
le même domaine avec le remplacement
des lampadaires de l’avenue André Cabrol.
L’étude du PLUI est bien avancée, une réunion publique aura lieu à Massaguel, mais
vous pouvez dés à présent consulter les documents, voir formuler des remarques, sur le site
de la communauté de communes
D’autres informations sur le village sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de
massaguel.fr, n’hésitez pas à le consulter.
Avec l’ensemble du conseil nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

Jeudi 28 juin : Fête de la musique à 21h à l’église

Michel ORCAN

Vendredi 29 juin à partir de 19h; Fête de l’école-

INFO:

23h : Feu d’artifice
Samedi 30 juin : Fête du village-Exposition des arts
créatifs-Animations culturelles- Repas - Concert

Depuis un an, un jardin a été créé pour les
habitants de la commune. Les personnes intéressées peuvent contacter Cathy Séverac au
05-63-50-85-64 ou 06-01-80-29-10

Le site internet de la commune est en ligne sous l’adresse : www.massaguel.fr
Directeur de la publication : M.ORCAN
Mise en page : M.GUARDIOLA
Edité par la Mairie de Massaguel — 29 Av. André Cabrol — 81110 MASSAGUEL
Mairie ouverte : Lundi, Mardi, Vendredi de 14h. À 18h - Jeudi de 9h. à 12h30

VIE DE LA COMMUNE
Cérémonie du 8-Mai
Le maire et son conseil municipal ainsi que les
habitants et les écoliers ont participé à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Après lecture par le maire Michel Orcan de la
lettre de Mme la secrétaire d'état auprès de
Mme la Ministres des armées, la sonnerie aux
morts et la minute de silence, les enfants de
l'école ont chanté la Marseillaise. L' assistance
un peu moins fournie que d'habitude, en cause
une semaine à deux jours fériés où beaucoup sont partis, a été invitée par le maire à partager le verre
de l'amitié dans la salle de la mairie. Moment privilégié et apprécié qui permet de se retrouver et
d'échanger.

Nouvel éclairage et panneau lumineux à la salle de sport
Le volley existe à Massaguel depuis 70 ans. A l'époque, on
jouait sur la place et toutes les générations ont plus ou moins
touché du ballon, notamment à l'école avec son initiateur Robert Vidal et ensuite avec Robert Dougados, les filles Vaissiére
ayant pris le relais.
L' association avec Castres fonctionne depuis plus de cinq
ans. La salle construite en 1974 avec en partie l'aide de la
population a vu de grands matchs avec des équipes venant
de Strasbourg, Cannes, Montpellier, Toulouse… La plupart des
catégories du Castres-Massaguel Volley-Ball (CMVB ) s'y entraînent :benjamins, minimes, cadets, juniors, école de volley,
babys ( garçons et filles ), sans oublier le loisir. Au regard de
l'attractivité de ce sport, la municipalité a décidé, après la réfection du sol et les peintures, de remplacer l'éclairage et
d'installer un panneau lumineux moderne. Les 3 rangées de 5
luminaires LED ( économies d'énergie ) et le nouveau panneau ont fait sensation lors des derniers matchs. Les travaux
effectués par l'entreprise Waroude ont été financés par la
mairie, le département et la communauté de communes Sor
et Agout.
Avec le retour du beau temps, les enfants
Le jardin des écoliers, une fierté pour les enfants
de l'école ont repris le chemin de leur jardin situé juste à côté des classes. Il faut dire qu'ils sont très motivés, ayant été primés l'an dernier au
concours du réseau des jardiniers du Parc du Haut Languedoc. Nous avons suivi les CE et CM un vendredi après-midi (les petits opérant le mardi ). D'abord récupération des petits outils pour planter, biner, arroser, terreau… Ensuite tout le monde est à
son poste et on voit bien que chacun sait ce
qu'il a à faire.
Dans ce jardin des enfants, on trouve tous
les légumes traditionnels : pommes de terre,
tomates, courgettes, aubergines, salades,
pastèques, pâtissons… que l'on fait pousser
le plus naturellement possible sans produits
chimiques pour préserver la biodiversité. Magalie, experte et passionnée, dirige tout ce
petit monde qu'elle laisse faire mais surveille
du coin de l'œil.

1) Vote des taxes
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les changements survenus dans le cadre de la fiscalité 2017.

Réunions du conseil municipal

Le conseil municipal après examen des dépenses et recettes du budget primitif de l’exercice décide qu’il
n’est pas nécessaire d’augmenter les différentes taxes.
Après discussion et délibération, les taux restent sans changements pour 2018 :
taxe d’habitation: 6,55%
taxe foncière : 14,11%
taxe foncier non bâti : 69,02%
2) Vote du budget communal
Monsieur le Maire fait lecture du budget prévisionnel qui se décompose ainsi :


Dépenses de fonctionnement : 461 066,94€



Recettes de fonctionnement : 227 673€ + excédent reporté 233 393,94€ = 461 066,94€



Dépenses d’investissement : 211 425€ + déficit reporté 21 633,48 = 233 058,48€



Recettes d’investissement : 233 058,48€
Total budget : 694 125,42€

Ce budget n'appelant pas de remarque particulière, il est voté à l'unanimité.

Fonctionnement

Investissement

3) Vote du budget eau et assainissement
Monsieur le Maire fait lecture du budget prévisionnel qui se décompose ainsi :


Dépenses de fonctionnement : 87 261,64€ + déficit reporté 13 901,53€ =101 163,17€



Recettes de fonctionnement : 101 163,17€



Dépenses d’investissement : 287 108,22€+ reste à réaliser 2017 : 8 677,04€= 295 785,26€



Recettes d’investissement : 145 961,64€ + excédent reporté 149 823,62€= 295 785,26€
Total budget : 396 948,43€

Après discutions et commentaires ce budget est voté à l'unanimité.

4) Vote délibérations RPQS
Eau et assainissement
Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’eau potable et d’assainissement.
Les deux rapports sont présentés au conseil et après délibération ils seront consultables sur le sitede l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Fêtes du village
Vendredi 29 Juin
Fête de l’école : - Spectacle suivi de la remise des
prix pour les plus beaux épouvantails
- Repas organisé par les parents d’élèves
- Feu d'artifice vers 22h30
Samedi 30 Juin
Fête du village : 12h vernissage de l’exposition
arts et loisirs créatifs - 13h rstauration sur place
10 ans de Tendre Oreille : 14h30 atelier peinture,
couture, théâtre, musique africaine, danse.

-16h Crital Baschet et piano
-17h00 Contes tout public (salle du conseil)
- 18h00 Concert violon et clavecin à l’église
- 19h00 Apéritif devant la salle des associations
- 20h30 Repas: salade noix et jambon, pintade aux
raisins et son gratin dauphinois, tarte poire-caramel
- 22h Soirée dansante rock’n’roll avec les
« Pentads’Sonic »

Sortie vélos des écoliers
L'entraînement a repris depuis début mai pour
les écoliers, en vue de la sortie annuelle vélos
qui aura lieu cette année début juillet sur la rigole au départ des Cammazes direction le Lampy.
Pour la quatrième année et après des sorties
dans la plaine dont la rigole après Revel vers
Lenclas et la voie verte, l'équipe a décidé de
prendre de la hauteur. En attendant les entraînements se succèdent le mercredi matin sous la
direction de la directrice, et le concours de
conseillers municipaux, maire en tête, de parents d'élèves et de papys pédaleurs du club des
Aïnats qui prennent un réel plaisir à accompagner les enfants. La réciproque est vraie aussi,
et les élèves attendent avec impatience ces balades qui préparent la sortie vélos annuelle avec piquenique. La sortie tant attendue sera donc le deux juillet avec une date de repli le cinq en cas de mauvais

Echanges scolaires avec le Parc
Pendant

l'année scolaire 2017-2018, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc propose aux écoles primaires
un programme d'échanges scolaires d'éducation à l'environnement entre des classes du Tarn et de l'Hérault, sur
le thème des paysages du Parc naturel régional :
apprendre à observer les paysages pour connaître et
comprendre la géographie locale, les influences climatiques, la géologie, l'hydrologie, l'influence des activités
humaines sur les paysages... Les paysages peuvent être
décortiqués pour livrer leur histoire et leur sens.
La classe de Massaguel (16 élèves du CE1 au CM2) a
travaillé avec un animateur du CPIE des Pays Tarnais et celle du Poujol-sur-Orb (22 élèves du CM1 et
CM2) avec un animateur du centre Cebenna d'Olargues .
Nous avons découvert la source qui alimente le village après une petite randonnée qui nous a permis de
découvrir la flore des alentours de Massaguel en prenant appui sur un herbier réalisé par les élèves de la
classe de Laurianne.

Association Patrimoine et préservation du Béal

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le 12 Mai 2018, les adhérents de l’association Patrimoine et Préservation du
Béal du Sant ont effectué, comme tous
les ans depuis 2015 le nettoyage du
Béal du Sant. Cet entretien permet de
préserver le patrimoine de la commune
en gardant le Béal en fonctionnement et
à tous les riverains de profiter de son
eau tout au long de l’année.
Pour contribuer au bon fonctionnement

du Béal et par mesure de sécurité il est donc préférable de laisser
libre l’accès à la vanne, et de ne pas utiliser de désherbant.
L’assemblée Générale a suivi avec les nouveaux projets de l’association (concours photos, activité avec l’école de Massaguel…) et
la reconduction du bureau à l’unanimité avec : Mr TILLARD président, Mr DELPRAT trésorier et Mme MOSSON secrétaire.
On encourage toutes les forces vives de Massaguel à venir nous
rejoindre et participer aux différentes actions, pour apporter de
nouvelles idées, créer un lien parmi les habitants de notre belle
commune et laisser à nos enfants un patrimoine protégé.
Tous à vos appareils photos ! Elles seront les bienvenues pour l’exposition de juin 2019. Un prix sera décerné à la photo la plus artistique.
Beal81110@gmail.com Tél : 06.15.73.13.12 /06.66.36.23.69.
"

Un équipage de la MJC à la fête des Etangs
Les Écureuils de Massaguel en course pour la seconde année au Dicosa. Vainqueurs l'an passé, les
têtes pensantes de la MJC ont réfléchi durant quelques jours sur la bonne marche du radeau, le rendre
performant et léger sans trop le transformer… Des
essais très concluants ont été réalisés aux piscines
de Dourgne. Lilian le capitaine de l'équipage nous a
confié : «Samedi, c'est le jour de la course, malheureusement notre radeau sera disqualifié si nous nous
servons du vélo-pédalo qui a été monté pour gagner
de la vitesse. Donc à quelques minutes de la course,
nous avons dû trouver deux rames supplémentaires
pour concourir et nous qualifier malgré tout pour la
finale en arrivant premier. La seconde manche est
différente mais la course continue et les concurrents ne lâchent rien… Après une lutte effrénée l'équipage
des Écureuils arrive troisième de la course sur huit. Nous avons quand même fait la fête avec les supporters autour d'une auberge espagnole en attendant le feu d'artifice. Belle journée et peut-être à l'année
prochaine.»

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Une belle réussite pour le tournoi de volley des Ecureuils

Jeudi de l'Ascension à Massaguel a
eu lieu le tournoi mythique des
Ecureuils où 54 équipes ont répondu présentes malgré les caprices
de la météo. Un peu froid au petit
matin mais la température humaine l'a remporté pour que ce tournoi
soit encore une réussite. 29 équipes en 4x4, 12 en garçons 3x3 et
13 en filles 3x3. Après une belle
journée sportive et quelques couleurs, le ballon laisse place au pot
de l'amitié avec la remise des prix
pour les participants. Cette année, l'équipe Poujulous remporte le tournoi en 4x4, chez les gars
«attachiant» et chez les filles «pin'up» remportent le tournoi en 3x3. Le tirage de la tombola a eu lieu également et nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'achat des tickets et tout particulièrement Louane ( très jeune joueuse du Castres-Massaguel ) qui a remporté le prix de la meilleure vente
de tickets. Un grand merci à tous d'être venus à Massaguel ainsi qu'à tous les bénévoles qui œuvrent
chaque année pour que ce tournoi soit une réussite et un rendez-vous convivial et sympathique. Donc à
l'année prochaine pour le jeudi de l'ascension 2019.

Soupes au fromage et grillades pour Les Aïnats
Les Aïnats ont fait déguster la soupe au fromage,
ou plutôt les soupes puisque comme le veut la
tradition ici plusieurs personnes du club en mitonnent de diverses façons, chacun à son secret de
fabrication et elles sont toutes différentes. Plus ou
moins consistantes, certains les aiment plus liquides, en Aveyron on déguste ce plat hivernal à la
fourchette, c'est vous dire si ça tient au corps
comme on dit. Bon à Massaguel ce repas
«soupier» attire des personnes venues de 50 km à
la ronde, il faut dire qu'il est accompagné de charcuteries, grillades, frites, fromage et tarte pour un
prix modique. Les quelque 120 convives ont pu
déguster les bonnes grillades de «grilladins bénévoles» confirmés qui s'entendent à merveille
pour ces occasions. À savoir Denis Cousinier
dont tout le monde apprécie la gentillesse et le
don de soi et Henri Croux, dit «Riri», apprécié tout
autant au club dont il est le vice-président. Et
ces deux-là ne veulent faire équipe qu'ensemble.
Aprés le succés de la soupe au fromage du 5
mai, de la sortie à Lapenne ( 09 ) du 23, le club
vous propose Castelnau Pegayrols ( village médiéval ) et une croisière dans le défilé somptueux des Raspes le mardi 26 juin. Renseigements au 05 63 50 31 81 et 05 63 50 25 55

CAUE du Tarn
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
Des conseils gratuits pour vous
ai der d a ns votre projet
de construction, réhabilitation
ou extension
Un regard en amont du projet
Vous avez un projet et souhaitez
avoir un regard extérieur, professionnel, gratuit et indépendant.
Contactez les conseillers (architectes, paysagistes, conseillers énergie) du CAUE, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l‘Environnement du Tarn, service d’information d’intérêt public.
Permanence sur RDV Thématique architecture/paysage – CAUE
Prendre rendez-vous avec un conseiller : 05 63 60 16 70
Thèmes abordés : implantation, volumes, aménagement, relations à l’extérieur, …
Permanence téléphonique Thématique énergie
Contacter un conseiller énergie : 05 63 60 16 80
Par téléphone, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h
Thèmes abordés : isolation, ventilation, mode de chauffage, aides financières, …


Plus d’infos sur www.caue-mp.fr ou notre page Facebook / CAUE du Tarn

INFO TRIFYL
Depuis une semaine, les premières annonces
de don et de vente d’occasion ont été déposées
sur le site www.localoccaz.fr.
Merci aux premiers contributeurs qui viennent
de Cestayrols, Labessière-Candeil, Albi, Le Ségur, Saint Jean-de-Rives, Castres, Le Bez… Objets, matériaux, nous avons tous quelque chose
à donner ou à vendre, qui pourrait servir à d’autres.
L’information de l’ouverture de ce site est encore réservée aux élus et agents, de Trifyl et de
ses partenaires. L’information au grand public
se fera à partir du 21 juin à travers l’organisation d’un temps fort, une campagne d’affichage,
de la radio, des insertions dans la presse, sur
internet, par la distribution de cartes postales…
Vous trouverez ci-dessous le premier visuel de la
campagne, incitant au don. D’autres suivront
sur la réparation et la vente d’occasion. Ces
campagnes s’inscrivent dans le cadre du programme engagé par Trifyl et ses adhérents en
faveur de la réduction des déchets.

